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Stages vacances d’hiver 2014  
Bulletin d’inscription semaine du 24 au 28 février 
 
7/13 ans – Abécédaire  7/19 ans – Lithographie  7/19 ans - Photo 
Création d’un livre   Kitchen Litho    Mise en scène 
24 au 27 février – 10h00 à 12h30   24 au 28 février – 10h00 à 12h00   24 au 28 février – 10h00 à 12h00  
 
10/14 ans – Multimédia  10/18 ans – Multimédia  + 20 ans – Photo  
Cinéma    Création de personnages  post-production 
24 au 28 février – 14h00 à 16h00   24 au 28 février – 10h00 à 12h00     24 au 28 février – 14h00 à 16h00 
 
+ 20 ans – Affiche   10/16 ans – Graff   + 20 ans - Lithographie 
Création d’une affiche   Graff     Kitchen Litho 
24 au 27 février – 14h00 à 16h30   24 au 28 février – 14h00 à 16h00   24 au 28 février – 14h00 à 17h00 
 
+ 20 ans – Sculpture  + 20 ans – Peinture   + 20 ans - Modelage 
Sculpter le plâtre sur armature Peinture et création niveau 2   Le portrait 
24 au 27 février – 10h00 à 12h30   24 au 28 février – 10h00 à 12h00   24 au 27 février – 14h00 à 16h30 
 
+ 20 ans – l’acier 
La cage 
24 au 28 février – 14h00 à 16h00 

 
Nom Prénom 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
Date de naissance Lieu de naissance Age 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
Adresse 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
Téléphone domicile  Téléphone portable Téléphone travail 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
Adresse e-mail 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
Réglé par 
CCP           : Bayonne, le 
Chèque      : 
Numéraire : Signature 
Reçu n°      : 
 
 
NB : En cas de dédit aucune annulation n’est admise et la totalité des droits est due. 
 
Loi Informatique et Libertés 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion des activités administratives et pédagogiques de l’école (statistiques, gestion 
des ateliers, des listes d’appel, communication ponctuelle …..), mais également dans le cadre d’évènements imprévus touchant à la 
sécurité des utilisateurs de l’école (alerte météo ….). 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement destinées à l’administration de l’école sur 5 ans. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 - article 32 – Loi 78-17, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez vous adresser à Valérie Olaizola, responsable 
de l’administration. 


